Présentation des supports et outils pédagogiques des musées de Troyes

L

’ensemble de l’équipe
muséale est heureuse de
convier les enseignants
aux présentations des
supports et outils
pédagogiques des musées
de la Ville de Troyes qui se
dérouleront en deux temps :

Mercredi 13 octobre 2021 à 14h

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
& Muséum d’Histoire naturelle [Saint-Loup]
Rue de la Cité, Troyes

Mercredi 20 octobre 2021 à 14h

Musée d’Art champenois
& Musée de la Bonneterie [Vauluisant]
4 rue de Vauluisant, Troyes

Gratuit – Réservation obligatoire par mail : reservation.musees@ville-troyes.fr ou 03 25 42 33 81
Dans le cadre du contexte sanitaire, la présentation d’un pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires. Les conditions de cette présentation
sont sujettes à modification selon l’évolution de ce contexte. Nous vous en tiendrons informés et vous remercions de votre compréhension.

Evènement tous publics

L

es musées de la Ville
de Troyes répondent
aux initiatives du
Ministère de la Culture à
travers des événements
gratuits et festifs*.

18 et 19 septembre 2021
38es Journées européennes du Patrimoine
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
& Muséum d’Histoire naturelle [Saint-Loup],
Musée d’Art champenois
& Musée de la Bonneterie [Vauluisant]
Autour de la thématique nationale
« Patrimoine pour tous ».
Programme des visites et animations :
www.musees-troyes.com (à partir du 15 septembre)

*La programmation pourra évoluer
selon le contexte sanitaire.

Evènement
à destination des scolaires

31e Fête de la Science
Du 1 er au 11 octobre 2021
« Dragon, licorne, chimère…
et autres animaux fantastiques »
Des visites-ateliers sont spécialement
proposés aux scolaires
le vendredi 1er, en présence
du dragonologue et son dragon Nénette
du 4 au 8 octobre, par les médiateurs
du musée.
Réservation obligatoire via le formulaire en ligne :
https://reservation-musees.troyes.fr
ou 03 25 42 33 81

À travers cette thématique faisant écho aux
collections, des animations pédago-ludiques, des
visites guidées, ateliers créatifs… plongent les
jeunes visiteurs et les adultes dans le monde des
animaux fantastiques.
Du 1er au 3, un dragonologue sera présent
avec son dragon Nénette pour parler de science
et de l’étude des dragons. Cette animation mêle
pédagogie et fantaisie autour de cet animal
fantastique.
Cette Fête de la Science intègre un vaste
projet pédagogique consacré aux « Animaux
fantastiques » au profit d’environ 300 élèves issus
d’établissements scolaires troyens et aubois.
Les réalisations artistiques seront exposées
à la fin de l’année scolaire 2021-2022
au sein du musée Saint-Loup.

Programme des visites et animations : www.musees-troyes.com (à partir du 15 septembre)

D

L’illustrateur Philippe Jalbert, au musée de
Vauluisant, dévoile l’histoire de Bambi, d’après le texte
originel de Félix Salten, revue et corrigée par ses mots et
son coup de crayon !
Illustrations : Mathias Friman, D’un grand loup rouge, Ed. Les Fourmis Rouges / Philippe Jalbert, Bambi, une vie dans les bois, Ed. Gautier-Languereau

Nouvelles expositions
temporaires

u 14 octobre 2021 au 28 février 2022
« Promenons-nous dans les bois…
avec Bambi et les loups.
Philippe Jalbert et Mathias Friman »

De l’autre côté, Mathias Friman, accepte l’invitation
du Muséum en y posant son regard « dessiné » avec ses
loups gris, noirs et rouges.
Cette nouvelle collaboration est réalisée en partenariat
avec les éditions Gauthier Languereau, Seuil Jeunesse et
Les Fourmis rouges.
Ces expositions inédites et originales s’accompagnent
d’ateliers, lectures, séances de dédicaces… pour les
plus jeunes ainsi que d’actions à destination des classes
durant le salon et tout au long des expositions.

Dans le cadre de la présentation des supports pédagogiques,
seront également présentées les deux expositions :

Mercredi 13 octobre 2021 à 14h
Musée Saint-Loup

Mercredi 20 octobre 2021 à 14h
Musée de Vauluisant

Réservation obligatoire : par mail : reservation.musees@ville-troyes.fr ou 03 25 42 33 81
Programme des visites et animations : www.musees-troyes.com (à partir du 15 septembre)

Expositions en cours
& Collections permanentes

Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie & Muséum
d’Histoire naturelle [St-Loup]

Informations pratiques

Rue de la Cité - Troyes
Tél. 03 25 42 20 09

1er novembre - 30 mars

Musée d’Art champenois
& Musée de la Bonneterie
[Vauluisant]
4 rue de Vauluisant - Troyes
Tél. 03 25 43 43 20

1er novembre - 30 mars
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Tarifs
Visite en autonomie (encadrée par l’enseignant) : GRATUIT
Visite accompagnée par un guide-conférencier :
55 € (scolaires/étudiants) / 110 € (adultes)

Réservation des visites en autonomie et guidées
exclusivement via le formulaire en ligne :
https://reservation-musees.troyes.fr ou 03 25 42 33 81

Les équipes du musée et
de l’Éducation nationale
sont à votre disposition
pour vous aider dans la
mise en place de votre
visite ou projet :
Service des publics
des musées

audrey.martinez@ville-troyes.fr
Tél. 03 25 76 26 86
martin.dehoux@ville-troyes.fr
Tél. 03 25 42 34 90

Conseillère pédagogique
pour les arts visuels,
DSDEN de l’Aube
stephanie.gillis@ac-reims.fr
Tél. 03 25 76 71 63

Professeur-relais
au musée Saint-Loup

thierry.hidalgo@ac-reims.fr
Les enseignants, animateurs ou
éducateurs, souhaitant préparer
une visite peuvent bénéficier de
l’entrée gratuite au musée en
amont. Merci de nous avertir de
votre venue au 03 25 42 33 81.
Les supports pédagogiques
peuvent être envoyés par mail,
sur demande au moment de la
réservation ou téléchargés sur le
site web des musées :

www.musees-troyes.com

